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Noël, un présent encore à venir...
Pour nous chrétiens, il y a une période de préparation à la
fête de Noël, c'est l'Avent. Nous y voilà. Chaque premier
dimanche de cette période est rappelé au fidèle ou au lecteur
(voir "Parole pour tous"), que depuis le premier Noël nous
devons nous préparer à la venue glorieuse de l'enfant né à
Bethléem. Ainsi l'Avent nous rappelle non seulement un
événement d'il y a 2000 ans, mais aussi que le Royaume de
Dieu s'est approché et se réalisera pleinement, en mettant fin
à la violence et aux catastrophes écologiques et planétaires
(Luc 21: 25-33). Ainsi la préparation à Noël nous oriente vers
le temps de l'accomplissement général des espérances nées
et semées jadis par le Sauveur de notre humanité, il y a 2000
ans.
De même que les chrétiens ont connu une transformation
de leur vie grâce à la parole et la vie du Christ, de même aura
lieu une transformation générale de notre monde qui deviendra le Royaume de Dieu. Célébrer Noël n'est donc pas seulement un retour vers le passé, mais une attente, un regard
tourné vers un avenir de libération définitive. "Alors on verra le
Fils de l'Homme arriver sur un nuage avec beaucoup de
puissance et de gloire" (Luc 21.27). "Et quand vous verrez ces
événements arriver (bouleversements de la nature) sachez
que le Royaume de Dieu est proche" (Luc 21.31). La fin du
monde ne sera pas comme dans le film "Melancolia" de L. v.
Trier, l'arrivée d'un astéroïde détruisant la terre, mais le rétablissement d'une vie de transfiguration mondiale. Sinon
autant laisser courir les choses comme certains le pensent au
fond d'eux-mêmes.
Non, Noël n'est pas seulement une vieille, pieuse et
émouvante histoire, mais une invitation permanente à
renaître. Ainsi chaque perte d'une sécurité que nous nous
sommes fabriquée, toutes sortes de protections auxquelles
nous avons essayés de penser, peuvent faire place à une
période nouvelle, naissance heureuse venant de l'inattendu
de Dieu en Jésus. Evitons de nous croire arrivés par nos
propres forces. Veillons plutôt, restons éveillés et sensibles
aux signes que le Christ a posés. Comptons sur l'établissement d'un avenir final pour notre monde à travers sa façon
unique de se situer vis-à-vis de nos chères mentalités traversées par le doute.
Ainsi Noël sera l'occasion de rester critique vis-à-vis des

recherches hyper-individualistes de notre temps, soutenus et
accompagnés que nous sommes et serons par les paroles
du Christ. Dans nos célébrations collectives à Noël, à nous de
rompre avec les solitudes inavouées et de devenir les amis
de l'envoyé unique et éternel de Dieu : Jésus.
A Noël, fêter les enfants est déjà une façon d'essayer de
s'arracher à la morosité dominante. C'est déjà un petit signe
d'espérance, mais sachons que le plus grand des cadeaux
qui puisse nous être fait, c'est celui de l'enfant de Bethléem.
Dans l'humilité même du don de sa vie qu'il est venu nous
transmettre, nous a été confirmé la faveur éternelle de son
Dieu et notre Dieu. Ainsi la lumière apparue déjà dans les
ténèbres de notre monde, est en attente de sa pleine et
définitive attestation, quand le moment divin en sera venu :
"Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure, Dieu seul le
connaît" (Marc 13.32).
Comptons donc sur sa présence par l'oeuvre de Son
Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il veut donner
aujourd'hui à travers nous, les fruits précurseurs de cette
transfiguration à venir, signes et témoins que nous sommes
de nouvelles perspectives selon l'humble mais victorieux parcours de son Serviteur, notre frère Jésus.
Denis Rafinesque
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Agenda
de décembre 2015
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Intérim pastoral et visites
> Du 2 au 11 :
Pasteur Denis Rafinesque
> Du 12 au 25 :
Pasteure Florence Couprie
> Pour toutes demandes de visites
s'adresser au 09.51.77.47.11

Cultes
- Dimanche 6, 10 h 15, au temple, culte avec Sainte Cène
- Dimanche 13, 10 h 15, au temple, culte et information
missionnaire
- Dimanche 20, 10 h 15, au temple, culte de Noël avec Sainte
Cène avec les enfants de l'École Biblique
- Veillée de Noël, jeudi 24, à 18 h, au temple
- Vendredi 25, à 10 h 15, au temple, culte de Noël avec
Sainte Cène
- Dimanche 27, à 10 h 15, culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 18
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 17, à 14 h 30
- A Mandelieu : mardi 15, à 14 h 30, chez Annie Casalis, 387,
avenue de l'Esterel, Mandelieu

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30 au temple les 3, 10,
17 (voir thèmes page 3). Attention pas de rencontres les jeudis
24 et 31, reprise le jeudi 7 janvier avec un moment festif
autour de la galette des rois.
- Rencontre à l’Hôpital : mercredi 16, à 17 h à l’Espace de
recueillement de l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B).
- Ecole biblique : dimanche 6, à 10 h, au temple
- Post KT et Jeunes : samedi 19, à 19 h au temple.
- Chorale : mercredis 2, 9 et 16, à 20 h 30, à l'Eglise Evangélique Libre, 89, rue Georges Clemenceau, Cannes
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 4, à 20 h 30, thème
l'ACAT, intervenants Monique Bloch, chez Madame Colette
Roggy, Résidence de l'Esterel, 57, boulevard du Maréchal
Juin, Cagnes sur Mer, tél. 04.93.32.86.01

Conseil Presbytéral
- Mercredi 16, à 20 h, au temple

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 3, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.

Consistoire
- Cours de théologie : samedi 5, de 10 h à 16 h, au Centre
Protestant de l'Ouest, 278, avenue Sainte Marguerite, à Nice,
avec Guilhen Antier, sur le thème "Le christianisme et la
question herméneutique : Rudolf Bultmann et Paul Ricoeur"
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L'Arc-en-Ciel de janvier 2016
- Comité de rédaction :
mardi 8 décembre, à 17 h, au temple
- mardi 5 janvier, à 17 h, au temple
- Date limite remise articles : dimanche 24 décembre
- Routage : mardi 12 janvier, à 14 h, au temple
Important : en raison de l'absence de plusieurs membres
du comité de rédaction pendant les fêtes, l'AEC ne sortira
qu'à partir du 12 janvier. Veuillez nous en excuser.

Dans nos familles
Obsèques
- Monsieur Jacques Charlier, décédé le 31 octobre, très
engagé dans l'Eglise de Cannes et président de Musique
et Foi chrétienne pendant 30 saisons de concerts de haute
qualité au temple. Un culte d'actions de grâce a été célébré par le pasteur Paolo Morlacchetti au temple de Cannes le lundi 9 novembre à 17 h.
- Madame Jacqueline Brissaud au crematorium le 19 novembre, célébrées par le pasteur P. Morlacchetti.
- Madame Kerstin Lepers au crematorium le 16 novembre.
Nos pensées et nos prières vont vers celles et ceux qui
sont dans le deuil.

Dates à retenir en janvier
Semaine de l'Unité des Chrétiens du 20 au
27 janvier (plus de détail dans l'AEC de janvier)
Dans le cadre de "Vivre Ensemble à Cannes", cycle interreligieux le dimanche 10 janvier
de 15 à 17 h, à l'institut Ste Marie de Chavagnes,
4, avenue Windsor : "Le Christianisme" : enracinement dans l'histoire"
-

- Cours de théologie : le samedi 9 janvier, de
10 h à 16 h, au Centre Protestant de l'Ouest, 278,
avenue Sainte Marguerite, à Nice, avec Frédéric
Rognon, sur le thème "Jacques Ellul, foi chrétienne et société technicienne"
Intérim pastoral : 2 au 15 janvier, Florence
Couprie

Rencontres du Jeudi

Lectures bibliques
de décembre
Lectures suivies
M 01 Esaïe 40.12-31

Psaumes
115

M 02

Esaïe 41.8-14

13

J

03

Esaïe 42.1-9

29

V 04

Esaïe 43.1-8

38

S 05

Esaïe 43.9-13

44

D 06

Esaïe 60.1-11

126

Philippiens 1.4-11
Luc 3.1-6
L 07

Esaïe 43.14-28

60

M 08

Esaïe 44.1-5

137

M 09

Esaïe 44.6-20

135

J

Esaïe 44.21-28

144

V 11

10

Esaïe 45.1-8

6

S 12

Esaïe 45.9-17

95

Sophonie 3.14-18

12

D 13

de décembre et début janvier
Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 3

"Frontière(s)"
avec le Pasteur Denis Rafinesque
Jeudi 10

Nouveau thème
du Pasteur Denis Rafinesque
annoncé lors du culte du 6 décembre

Philippiens 4.4-7
Luc 3.10-18
L 14

Esaïe 45.18-25

M 15

Esaïe 46.1-13

71

M 16

Esaïe 49.1-6

100

J

Esaïe 49.7-17

23

V 18

Esaïe 49.18-26

127

S 19

Esaïe 50.4-11

83

D 20

Michée 5.1-4

80

17

81

Hébreux 10.5-10

Jeudi 17

Luc 1.39-45

"La prière"
par la pasteure Florence Couprie
Attention pas de rencontres les jeudis 24 et 31,
reprise le jeudi 7 janvier avec un moment festif
autour de la galette des rois.
Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis de 19 h à 20 h 30,
sauf exceptions qui sont annoncées à l'avance. Elles sont
organisées et animées par un groupe de l’Eglise Protestante Unie de Cannes. Elles sont un lieu d’échanges conviviaux, de discussion et de spiritualité ouverts à tous ceux
qui se posent des questions d’ordre spirituel ou existentiel,
qui cherchent un sens à leur vie.

L 21

Esaïe 51.1-8

20

M 22

Esaïe 51.9-16

124

M 23

Esaïe 52.1-6

21

J

Esaïe 52.7-12

98

24

V 25

(Noël)
Esaïe 9.1-6

33

Hébreux 1.1-6
Jean 1.1-18
S 26

Luc 2.29-32

4

D 27

1 Samuel 1.20-28

84

1 Jean 3.1-24
Luc 2.40-52

Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre-Dame - 06400 Cannes
et pour tous renseignements : 09.51.77.47.11

Soyez les bienvenus !

L 28

Esaïe 52.13 à 53.5

22

M 29

Esaïe 53.6-12

46

M 30

Esaïe 55.1-5

42

J

Esaïe 55.6-13

32

31
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Jacques Charlier...
La flamme qui brillait ainsi s'est éteinte, doucement, paisiblement.
La voix s'est tue.
Mais le silence est encore plein de musique... et son TÉMOIGNAGE... RESTE.

Notre église prépare actuellement le prochain synode
dont le thème est « devenir une église de témoins ». Justement, quel remarquable TÉMOIN Jacques Charlier n'a-t'il pas
été !
Être témoin, témoigner, nous enseigne l'Évangile, c'est
partager avec les autres ce que nous avons reçu de Dieu.
Jacques Charlier avait d'abord reçu de Dieu le goût des
chiffres, des nombres, et l'art de les combiner : il a été
banquier. Ce talent, il a tenu à le mettre au service de l'église.
Peu après son entrée au CP il a pris en charge le poste de
trésorier durant plusieurs mandats. De même il a mis ses
compétences de trésorier au service de la maison de retraite
des Bougainvillées.
Mais il était aussi prédicateur laïc et c'est sans compter
qu'il a célébré mariages et surtout obsèques. Son engagement dans la vie de l'église locale serait à lui seul un beau
témoignage de sa foi.
Mais Jacques Charlier a aussi reçu de Dieu un autre goût,
celui de la musique, qui n'est pas si éloigné que ça des
nombres et qui, malgré les apparences, en est même très
proche. Il ne jouait pas d'un instrument, mais il chantait très
bien, avec cœur, et Carine nous disait qu'à la veille de sa mort
il voulait chanter : « J'ai soif de ta présence... ». Et surtout, il
était musicien en cela que cette musique qu'il aimait, il voulait
la faire partager. « Ensemble écouter de la musique et ensemble aller au-delà de la musique dans ce que Dieu a mis
de meilleur dans le cœur de chacun » : vous avez reconnu la
devise de « Musique et Foi Chrétienne », cette association
que Jacques Charlier a présidée, animée, dont il a été l'âme
pendant si longtemps. Non seulement il choisissait les
meilleurs interprètes et les œuvres les plus capables de toucher, mais rappelez-vous avec quel enthousiasme il présentait les uns et les autres pour que le partage soit encore plus
profond - ou plus élevé, c'est la même chose. Quel superbe
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témoignage laissent ces trente années de Musique et Foi
Chrétienne qui pour l'essentiel sont son oeuvre !
De Dieu, Jacques Charlier avait encore reçu beaucoup,
même s'il n'a pas non plus été épargné par les malheurs (
ceux qui l'ont connu le savent très bien, et savent aussi
combien, quelqu'affecté qu'il fût, sa foi est restée ferme, sa
confiance en Dieu n'a jamais failli.
De Dieu donc, Jacques Charlier avait aussi reçu bien
d'autres qualités. La liste serait longue, même s'il n'était pas
non plus un homme parfait. Non, pas un homme parfait,
simplement un homme, rien de plus qu'un homme ; mais,
comme cet homme savait bien partager avec les autres
l'amour qu'il avait reçu de Dieu !
Amour pour sa famille et particulièrement pour sa femme
auprès de laquelle il repose désormais.
Plus largement, amour des autres, qui se traduisait de multiples manières :
- son ouverture, son sens de l'accueil, sa générosité,
- mais encore les échanges, la conversation, les longues et
brillantes discussions, pimentées par sa malice, enrichies par
sa culture et sa réflexion,
- et toujours la même élégance, la même distinction, la
même dignité , celle-là même qu'il a tenu à garder jusqu'au
bout.
Si Jacques Charlier a été tant aimé, c'est qu'il a su partager l'amour qu'il avait reçu de la grâce de Dieu et dont il offrait
ainsi le témoignage.
Le conseil presbytéral
Message lu lors du culte d'action de grâce
le lundi 9 novembre

Culte animé par les enfants de l’Ecole Biblique
« C’est que quand on sème une graine, on ne sait jamais à l’avance quand on moissonnera, ni combien » ou encore « La bonne
terre, ce sont les gens qui entendent la parole et la reçoivent. Ils donnent des fruits : les uns 30, d’autres 60, d’autres 100 ! ».
Vous l’avez deviné, nous parlons du thème choisi dimanche 22 novembre, lors du culte animé par les enfants de l’Ecole Biblique :
« La parabole du semeur » (Marc 4.3-12).
Les enfants étaient heureux et fiers de montrer qu’ils étaient acteurs dans cette parabole où les quatre terrains étaient représentés
(voir photos).
… Il y a un donneur et un receveur dans cette histoire ! Et sans receveur, rien ne se fait durablement. Nous ne savons pas du tout
comment la graine pousse, mais par contre chacun de nous a un rôle actif dans cette histoire.
Il s’agit de garder la graine… de la laisser pousser en nous… pour s’enraciner profondément… grandir… puis porter du fruit !
Propos de Dominique et Lydie, monitrices de l’Ecole Biblique recueillis par la rédaction.
Un grand merci au Seigneur pour le travail accompli !

Echos du synode régional
Les pasteurs et les délégués laïcs des associations cultuelles de la région « Provence Alpes Corse Côte d’Azur » étaient réunis en
Arles du 20 au 22 novembre 2015.
N’ayant pas de pasteur en ce moment, Cannes était représentée par deux déléguées laïques, Anne-Marie Lutz et moi-même.
Avec un programme dense, mais bien équilibré, nous avons beaucoup écouté (informations, messages, rapports, conférence)
et notre avis a souvent été sollicité soit en dialoguant avec les intervenants selon un rite bien rodé (celui qui souhaite parler se
place près de l’estrade et attend d’être invité à parler au micro), soit dans les sous-groupes de travail, soit en votant.
Le thème du synode « devenir une église de témoins » a été abordé de plusieurs manières avec :
- une table-ronde sur le partage d’expériences (Mission populaire, aumônerie des prisons, parcours alpha, témoignage
personnel dans la vie professionnelle et privée),
-

une conférence de Gilles Vidal qui a porté un regard historique sur l’évangélisation,

- un travail de réflexion en sous-groupes, guidé par trois questions qui ne pouvaient pas nous laisser indifférents et qui ont
bien provoqué le débat,
l’ensemble ayant été synthétisé dans le texte d’orientation et d’envoi, par deux pasteurs (O. Raoul-Duval et C. Visser’Hoft).
Le pasteur Stefano Mercurio, aumônier désigné pour ce synode, nous a conduits pour les prières et les cultes.
Le dimanche, alors que nous étions réunis avec les paroissiens d’Arles, j’ai particulièrement dégusté l’écoute de la prédication,
que j’espère pouvoir lire et ainsi partager avec vous un jour !
Il s’est dit tellement de choses en deux jours, qu’il n’est pas possible de tout vous raconter, mais j’ai aussi retenu l’anniversaire
oublié de la décision du synode national de Nantes en 1965 : « d’accueillir et d’ordonner des femmes et des hommes, à tous les
ministères, y compris le ministère pastoral », l’accueil chaleureux et efficace de la paroisse d’Arles, ainsi que la joie des
nouvelles rencontres et retrouvailles avec tous ces nombreux témoins de Jésus-Christ.
Louisiane Arnéra-Henry
"L'Arc en Ciel" n° 406, décembre 2015

5

Karl Barth
Le nom le plus connu de la théologie protestante – et pas que
- du XXe siècle.
Le théologien le plus prolixe de son temps (plus d'une centaine de titres).
L'auteur d'un monument de 24 volumes et 9185 pages :
Dogmatique (en allemand : Kirchliche Dogmatik, 1953-1974).
C'est justement la dogmatique qu'enseigne, à l'Institut Protestant de Théologie de Paris, Frédéric Chavel, venu nous en
parler, à Nice, le 7 novembre. Ne disposant que de cinq
heures - rien au regard de l'immensité de l'œuvre – il opte
pour nous faire découvrir par nous-mêmes, en nous confrontant aux textes (des extraits), cinq aspects, cinq particularités,
cinq côtés intéressants de la pensée de Karl Barth.
Karl Barth : une pensée percutante.
Le texte est un extrait du commentaire de l'Épître aux Romains
(1922), ici plus précisément Romains 1 : 17 : « Le juste vivra par
la foi ». Six petits mots dans le texte biblique, deux pages très
denses de la plume de Barth. Denses, voire lourdes. C'est
souvent la réputation qu'il a : ce n'est pas qu'il soit mal traduit
ou qu'il ne sache pas écrire, c'est sa méthode pour forcer le
lecteur à relire plusieurs fois, pour bien comprendre, et non
seulement la phrase sur laquelle il achoppe mais l'ensemble.
Le commentaire de Karl Barth déconstruit (c'est là aussi un
trait caractéristique de sa démarche) l'ordre naturel, logique,
qui voudrait que la fidélité dérive de la foi. Ici, il démontre au
contraire que c'est la foi de l'homme qui dérive de la fidélité
de Dieu : la fidélité de Dieu est première.
Dieu est premier, « Dieu, en Christ » (d'où le christocentrisme
de sa théologie). Le plus important pourtant c'est l'enjeu : la
vie. Il s'agit d'accepter de se vider de soi-même pour recevoir
notre vie de la grâce de Dieu.
Karl Barth : une pensée éthique.
Le texte est extrait de la Déclaration théologique de Barmen
(1934), texte fondamental d'opposition chrétienne à l'idéologie
nazie, en réaction à la tendance majoritaire de l'église d'Allemagne, les Deutsche Kristen, dont un théologien, Kittel, va
jusqu'à dire que Christ nous demanderait d'être nazi, de
servir Hitler et la nation. Révolte : l'état ne doit pas être
totalitaire et englober l'église ; l'église ne doit pas devenir
étatique. Il s'agit bien là d'une théologie qui débouche sur des
conséquences concrètes dans la vie (et Barth, à la suite de
cette « déclaration », devra fuir l'Allemagne où il enseignait et
se réfugier dans sa Suisse natale). La théologie réfléchit à ce
qui se passe dans la vie d'un homme quand il est touché par
Dieu.
Karl Barth : l'humour, l'autodérision.
Le texte est un passage de la Lettre à Mozart (1955), un article
de journal qui répond à une commande, qualifiée de fantaisiste par Barth mais acceptée. Là, Karl Barth a une écriture
beaucoup plus légère, souple, directement compréhensible –
preuve qu'il sait écrire ! - et quoique censé s'adresser à celui
qu'il traite de « cher maître », Mozart, il manipule un humour
grâce auquel il ne s'écrase jamais devant lui mais ne cesse
au contraire de le taquiner, tout en s'appliquant à lui même
de l'autodérision . Le sérieux peut aussi passer par l'humour.
Allez, je ne résiste pas à vous offrir une citation : « Lorsque les
anges sont entre eux, ils jouent du Mozart » (et non du Bach !
selon une tradition que vous n'aurez pas de mal à
reconnaître).

6

"L'Arc en Ciel' n° 406, décembre 2015

Karl Barth ou la force d'aller jusqu'au bout de son travail sans
lâcher sa quête.
Là, nous travaillons sur 4 pages de la Dogmatique. Une
courte thèse de 7 lignes est commentée, développée par 44
pages. D'habitude, la thèse est l'aboutissement de la démonstration. Ici c'est le contraire. Ce renversement a pour but
de montrer que la réflexion est en cours, c'est une pensée en
développement , à l'image de sa propre théologie qui n'a été
arrêtée que par sa mort. Théologie de la prédication, pour
aider les prédicateurs à bien prêcher, lui-même ayant continué à prêcher toute sa vie. Théologie de la révélation : Dieu
est le révélateur (le sujet – au sens de celui qui agit - de la
révélation, le créateur), le révélé (en Christ, Dieu révèle son
amour, il se révèle lui-même) et l'événement de la révélation :
le Saint Esprit. Révélation s'opposant ici à religion, laquelle est
tout à fait secondaire, même si, dans le monde dans lequel
on vit, on ne peut s'en passer.
Karl Barth :une capacité à débattre avec l'autre en le forçant à
aller à son meilleur, à faire avancer sa pensée.
Le texte est extrait du Décret sur l'oecuménisme (1967), écrit
après le concile Vatican II et la visite de Barth à Rome. Il se
présente sous la forme de questions reprenant point par
point les textes de diverses encycliques. Questions très critiques, alors même qu'il n'est absolument pas contre les catholiques. Le texte met en revanche en évidence la volonté de
Karl Barth d'avoir, vis-à-vis des autres, la même exigence que
celle qu'il a avec lui-même.
Pour aller plus loin, Frédéric Chavel nous a recommandé une
bonne initiation : Karl Barth par Denis Müller, Editions du Cerf,
2006. Mais moi, je vais m'arrêter là !
Anne-Marie Lutz

En bonne compagnie...
La compagnie : 17 personnes, habituées ou nouvelles, de
Nice, Grasse, Antibes, Cannes... du Triangle donc.
Bonne... en tout cas, on ne dira pas le contraire de la
pâtisserie, entre autres de nos hôtes de la soirée, merci Gaby
et Henri Gaufrès ! Vous avez reconnu une rencontre de ce qui
fut le groupe du Moulin mais qui s'appelle désormais Théo du
Moulin après sa fusion avec le Café Théo.
Compagnie spéciale ce 16 octobre 2015 : Madame Calvino,
qui n'est ni chauve (c'est le sens du mot en italien), ni calviniste, mais catholique et invitée pour parler des exercices
ignaciens. Ignace, Ignace...pas le petit, petit nom charmant
de la chanson, mais le grand, Saint Ignace pour elle, Ignace
de Loyola, le fondateur de la fameuse Compagnie de Jésus,
les jésuites si vous préférez. Je découvre que le nom de cet
ordre n'a rien à voir avec l'image militaire que je m'en faisais
(ce que c'est que les préjugés !...), pas plus qu'avec l'actuelle
notion de compagnie commerciale, bien sûr. Non, il s'agit
d'un ordre qui cherche à "avancer, sur un chemin toujours à
découvrir, avec Christ comme compagnon". Ça change tout !
Les Exercices spirituels ignaciens n'étant pas séparables de
son expérience personnelle, on nous raconte d'abord sa vie à
grands traits, une vie mouvementée, pleine de rebondisse-

ments, un vrai roman, avec la péripétie centrale non d'une
conversion - car on est alors à la cour, dans l'Espagne catholique quasi du Siècle d'Or - mais d'une révélation à la suite de
divers traumatismes comme nous dirions maintenant. Exercices donc, car fruits de sa propre expérience d'une part et
d'autre part, car moyens pour "aider les âmes", c'est-à-dire les
personnes, à "chercher et trouver la volonté de Dieu dans la
disposition de sa vie", à "trouver sa juste place dans le monde".
En général, ces exercices commencent par une retraite, plus
ou moins longue, et se poursuivent...pour certains toute la vie.
De toute façon, c'est un parcours en plusieurs étapes, pour
permettre un progrès dans la compréhension de soi-même
et des mystères de la vie du Christ.
L'accent mis sur la rencontre personnelle entre le retraitant et
Dieu attire, semble-t'il, aujourd'hui d'autres chrétiens que des
catholiques. Pourtant il est bien question aussi d'un « maître »
qui fait faire ces exercices ( et c'est à lui seul qu'est destiné le
manuel éponyme), même si le terme d' « accompagnant » s'y
substitue de nos jours. Pour un des pasteurs présents – il
parle pour la plupart, la compagnie - cela est en contradiction
avec la conception protestante du tête-à-tête de chacun avec
Dieu.
Salut !
Anne-Marie Lutz

Demander à être inscrit sur la liste des membres de l’association cultuelle
La plupart d’entre nous sommes inscrits sur la liste des membres électeurs de l’association cultuelle Eglise Protestante Unie de
Cannes. Ainsi nous participons à l’orientation du projet de vie de l’église locale en tant que membres des assemblées générales
annuelles. C’est en effet l’instance qui organise la coordination des activités, prévoit et cherche les moyens matériels pour le
fonctionnement de l’Eglise et élit tous les quatre ans les membres du Conseil presbytéral qui sont en charge des activités de la
paroisse au quotidien.
Vous pouvez être membre de l’Eglise et ne pas être membre de l’association cultuelle. Et cette situation ne vous interdit pas bien
sûr de participer au culte, aux activités de la paroisse, à ses actions diaconales, aux activités culturelles, ni de participer
matériellement et financièrement à la vie de l’église locale, au service de l’Evangile de Jésus-Christ !
Mais être membre électeur confère une responsabilité quant à l’avenir de l’Eglise protestante unie de France et de l’Eglise
protestante unie de Cannes, en particulier. Cela signifie que nous reconnaissons l’appel à suivre l’Evangile, que nous nous
engageons à être des témoins et des passeurs de l’Evangile.
En cette période de l’année, nous lançons un appel à celles et ceux qui fidèlement attachés à notre paroisse, ne sont pas
encore inscrits en tant qu’électeurs.
Nous mettons à disposition dans l’entrée du temple, un formulaire d’inscription. Après avoir lu attentivement l’information qui
l’accompagne, remettez le formulaire à l’un des membres du Conseil presbytéral.
Attention les inscriptions sont closes au 31 décembre.

La solitude... ça existe !
En ces jours de fin d'année, plus courts en lumière, plus durs pour certains qui sont seuls, notre paroisse a une pensée.
Une pensée c'est bien... mais une action c'est mieux !
Nous recherchons des bénévoles pour les visites des personnes qui sont seules, enfermées dans leur solitude, quelquefois leur
détresse et qui se retrouvent face à elles-mêmes. Le Seigneur Jésus nous a exhortés à nous mettre au service des oubliés, des
exclus, des pauvres. Alors n'hésitez pas, venez rejoindre notre équipe de visiteurs(euses). Ainsi, en donnant de notre temps, les
"oubliés" ne le seront plus.
L'Entraide protestante de l'Eglise Protestante Unie de Cannes : tél. : 06.81.67.97.02 (Annie Casalis)

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font Freyre - Le Logis de Paris - 83600 Les Adrets de l'Esterel
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 / 5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
- Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du chèque ou dans l'ordre de virement.
- Entraide protestante de Cannes :
Annie Casalis, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes. Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"
"L'Arc en Ciel" n° 406, décembre 2015
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Donne-nous maintenant
d'accueillir la douceur de Noël
et permets qu'en nos visages,
il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans
l'ombre !

Permets qu'en nos coeurs,
il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la
révolte.

Permets qu'au milieu de nous,
il y ait assez de tendresse
pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil !

Au nom de ce Fils de lumière
né parmi nous pour qu'il fasse clair dans nos vies.

Francine Carillo

« TRACES VIVES » Paroles liturgiques pour aujourd'hui
Labor et Fidès
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"L'Arc en Ciel" n° 406, décembre 2015

Toutes ces contradictions qui nous habitent,
nous les déposons devant toi, Seigneur,
non pour que tu les effaces,
mais pour que tu les retournes en chemins de vie.

cette faim de sens
et nos révoltes face au non-sens,
Destinataire :

cette envie d'être dans la foi
et nos résistances à croire,

Noël, un présent encore à venir...

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985;
communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie dans la fraternité chrétienne autant avec ses
publications qu'avec celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet
de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à la
Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute
oeuvre publiée est protégée.
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Béni sois-tu, Dieu notre Père !
Dans l'enfant qui vient à nous
en cette nuit de Noël,
c'est de naissance que tu nous parles !

Mais cette naissance ne va pas sans peine
et pour que notre prière soit vraie,
nous te confions maintenant
la vérité de nos coeurs :

ce désir de vivre pleinement Noël
et nos questions sur cette fête,

cette soif de relations vraies
et nos difficultés à vivre les uns avec les autres.

